
 

Odradek /Cie Pupella-Noguès 
Centre de création et de développement  

pour les Arts de la Marionnette propose un 
 
 
 

STAGE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 

 
 

« Mécanismes et articulations  
de la tête d’une marionnette » 

 
 

Stage de construction  
dirigé par Polina Borisova 

du 27 août au 5 septembre 2014 
 

 
Formation de 70h / 9 jours 
Possibilité de prise en charge 
AFDAS, Pôle Emploi 

 
Renseignements et inscription 
au 05 61 83 59 26  
ou par mail :  formation-odradek@orange.fr 

 



 

Mécanismes et articulations 
d’une tête de marionnette 

Stage de construction  
27 août – 5 sept. 2014 

 
 
POLINA BORISOVA (Toulouse/Russie) 
Née en 1979 à Omsk (Russie) et issue d’une famille de marionnettistes, metteurs 
en scène, Polina Borisova est diplômée  de l’Académie Nationale d’Art Théâtral de 
St –Petersbourg (2001)  pour la construction et la  scénographie de théâtre de 
marionnettes et diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette  de Charleville-Mézières (2008). Formée dans la grande tradition de la 
marionnette russe et forte d’une connaissance remarquable dans la fabrication 
comme dans la  dramaturgie et la pédagogie, elle s’est confrontée à l’univers 
clownesque d’Alain Gautré, comme au monde du théâtre d’ombres de Fabrizio 
Montecchi du Teatro Gioco Vita  ou encore à la conception et construction de 
marionnettes  avec le brésilien Marcos Malafaia de la Cie Giramundo. Elle a tourné 
son dernier spectacle GO ! dans de nombreux théâtres et festivals en France et à 
l’étranger. Elle collabore en tant que comédienne, scénographe ou constructrice 
au sein de plusieurs compagnies (Pupella Noguès, Plexus Polaire, Pierre Tual,  En 
verre et contre tout…)  

 
Le stage portera sur les mécanismes et  les articulations de la tête 
d’une marionnette, construite  avec une technique ancienne et 
particulière de papier mâché. Découverte et apprentissage des 
diverses articulations de la tête: mouvements des yeux, des 
paupières, du cou, de la bouche… 
 
 

Places limitées à 12 personnes 
Dossier de candidature :  

Lettre de motivation & CV à envoyer  
à Odradek/Cie Pupella-Noguès  

46 chemin des rosiers 31130 Quint Fonsegrives 
ou à formation-odradek@orange.fr 

 

 
Odradek/Cie Pupella-Noguès 
Centre de création et de développement  

pour les Arts de la Marionnette  
Lieu de compagnonnage missionné par le Ministère  

de la Culture et de la Communication 
conventionné DRAC et Région Midi Pyrénées 

www.pupella-nogues.com 

 


